CENTRALE

PANASONIC LUMIX DC-G90 +
12-60 mm f/3,5-5,6 OIS
Code Camara: SI985278
Ref. Fourn.: DC-G90MEF-K
Code EAN: 5025232889006

Ce Lumix G90 est un véritable baroudeur aussi bien en
photo qu'en vidéo : sa polyvalence étant l'une de ses
qualités principales ! Que ce soit pour prendre des
photos remplies de détails ou pour enregistrer des
vidéos d'une excellente qualité, ce boîtier Panasonic
sera votre meilleur ami. D'une robustesse incroyable,
avec une résistance à l'eau et à la poussière, le Lumix
DC-G90 est idéal pour capturer les souvenirs les plus
précieux de tous vos voyages. Cet appareil photo
hybride combine la technologie de stabilisation du boîtier
avec celle de l'objectif pour un résultat net et sans flou.

999,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur 4/3" MOS 20,3 Mégapixels
Écran OLED tactile orientable 1 040 000 pixels
Stabilisateur 5 axes
Mise au point automatique à grande vitesse
Vidéo 4K 30/25p
Résiste à l'eau et à la poussière
Wi-Fi & Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
équivalent 24x36 :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
contrôle :
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20,3 Mégapixels
Capteur 17,3 x 13 mm (4/3")
Monture Micro 4/3
5184 x 3888 pixels, JPEG & RAW
0,74x
100 % (horizontalement et verticalement)
Environ 1,48x
Environ 20 mm à l'infini
-1,0 m-1 / -4,0 - +4,0 (dioptres)
Écran OLED tactile 7,66 cm
1 040 000 pixels
Système de photométrie multiple en 1 728 blocs de
mesure
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mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :
correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
modes flash :

connexion usb :
connexion vidéo :
pictbridge :
mémoire :

alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :

SAPC Centrale
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Système d'AF par détection de contraste
Multiple / Pondéré au centre / Ponctuel
Programme AE, AE à priorité ouverture, AE à priorité
vitesse, exposition manuelle
1/3 EV, ± 5EV (± 3 EV pour les images animées)
60 à 1/16000 sec.
100 à 25 600 ISO
Jusqu'à 9 i/s
Vidéos 4K (3840 x 2160)
Environ 100 minutes
AAC (2 canaux)
Auto, Auto / Réduction yeux rouges, Forcé, Forcé /
Réduction yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente /
Réduction yeux rouges, Forcé désactivé Pour iA, iA+
uniquement.
USB 2.0 Micro-B
Micro-HDMI (Type D)
Oui
Cartes SD/SDHC/SDXC (Compatible avec les cartes
mémoires SDHC / SDXC UHS-I / UHS-II UHS Speed
??Classe 3 standard)
Batterie Li-ion
130,4 x 93,5 x 77,4 mm
533 g (avec carte SD, batterie et boîtier)
2 ans
Panasonic France
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